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La représentante de l’UNICEF Silvia Danailov discute avec un 
jeune garçon soutenu par l’UNICEF pour retrouver sa famille.

Ensemble, nous allons saisir ce 
moment de l’histoire pour réimaginer 
un avenir meilleur pour les enfants 
du Sénégal. Parce que les enfants 
n’arrêtent pas de grandir... même si le 
monde s’arrête.  »

Lettre de la 
représentante de 

l’UNICEF

«
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Aujourd’hui, au milieu de l’année 2021, le Sénégal s’efforce 
de contenir la troisième vague de la pandémie et d’atténuer 
ses conséquences les plus graves sur les enfants vulnérables. 
Dans tout le pays, des familles ont perdu des êtres chers, 
leurs moyens d’existence, des biens, des projets et des 
futurs imaginaires. Mais nous avons également confirmé 
notre connexion en tant qu’êtres humains, notre résilience 
au sein des communautés et notre capacité à partager les 
leçons apprises à travers le monde. Nous avons soutenu 
la vaccination contre le COVID-19 et renforcé les capacités 
à fournir des services essentiels aux enfants tels que la 
santé, la nutrition, l’éducation, la protection, l’eau, l’hygiène 
et l’assainissement en toute sécurité. Pour lutter contre 
l’épidémie et faire face à l’urgence, nous avons également 
été témoins d’une solidarité mondiale sans précédent et 
avons encouragé une participation plus inclusive de tous les 
acteurs, y compris les jeunes, le secteur privé et la société 
civile.

Bien que durement touché, le Sénégal continue de s’en sortir 
mieux que de nombreux pays dans le monde. L’UNICEF est 
fier d’avoir joué un rôle clé dans les efforts extraordinaires 
déployés pour protéger les plus vulnérables. Le pays est 
devenu un modèle pour les autres en termes de planification 
précoce des oxygénothérapies, ainsi que de communication 
sur les risques et de mobilisation sociale des adolescents et 
des jeunes.

Ce fut un privilège pour l’UNICEF d’accompagner le 
gouvernement sénégalais dans le premier, le deuxième et 
maintenant le troisième tour ce marathon pluriannuel, en 
compensant les perturbations par l’innovation et les pertes 
par la gratitude et l’espoir pour l’avenir. Il est clair que le 
Sénégal ne se contente pas de s’adapter mais se transforme 

Pour beaucoup, se souvenir du premier cas de COVID-19 au 
Sénégal remonte à une éternité, et les mois qui ont suivi sont 
un peu flous. Mais certains moments se détachent nettement 
pour moi, comme si c’était hier. Je me souviens du sentiment de 
lourdeur et d’abattement lorsque j’ai pris conscience des effets 
innombrables et inévitables que la pandémie aurait sur tous, et 
en particulier sur les enfants et les familles vulnérables du pays. 
Et je me souviens avoir compris que, malgré nos espoirs et nos 
projets pour 2020, cette nouvelle crise allait marquer l’année et 
redéfinir les priorités pour plusieurs années à venir.

avec la pandémie. Je suis sûre que nos efforts collectifs 
jettent les bases d’un avenir meilleur, plus résilient et plus 
équitable. Un avenir dans lequel chaque fille et chaque 
garçon, chaque femme et chaque homme au Sénégal est 
mieux protégé non seulement contre le COVID-19, mais 
aussi contre la prochaine épidémie ou urgence. Parce que 
les enfants n’arrêtent pas de grandir... même si le monde 
s’arrête. 

Dans un esprit de partenariat,

Silvia Danilov
Représentante de l’UNICEF

Lettre de la représentante de l’UNICEF
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Pour de nombreux enfants 
sénégalais, le début de la pandémie 
de COVID-19 a tout changé.

Quel a été l’impact 
du COVID-19 sur les 
enfants au Sénégal ?
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Pendant ce temps, presque tous les ménages du Sénégal 
ont été touchés par les restrictions prises pour contenir la 
première vague. Si ces mesures strictes ont largement 
réussi à limiter la propagation du virus, elles ont également 
touché des secteurs clés de l’économie, perturbé les chaînes 
d’approvisionnement et les marchés ; et affecté à la fois la 
demande et la disponibilité des services sociaux. En fait, le 
COVID-19 a eu un impact sur presque tous les aspects de 
la vie, en particulier au cours du premier trimestre de 2020, 
que nous considérons aujourd’hui comme la première « 
étape » d’un marathon planétaire de plusieurs années visant 
à contrer la pandémie. Avec la fermeture des écoles et la 
perturbation de nombreux services de base, les mécanismes 
de protection de l’enfance se sont également effondrés, 
déclenchant une crise pour les enfants dont le coût socio-
économique est considérable.

Aujourd’hui, au deuxième semestre de 2021, le Sénégal 
connaît la pire flambée de cas de COVID-19, le variant Delta 
déclenchant la troisième vague de la pandémie, alors que 
seulement environ 610.000 personnes ont reçu au moins 
une dose de vaccin contre le COVID-193.

Pour de nombreux enfants sénégalais, le début de la pandémie 
de COVID-19 a tout changé. Depuis le premier cas identifié le 
2 mars 2020 jusqu’en juillet 2021, plus de 1 200 personnes ont 
perdu la vie1, ce qui signifie que trop de garçons et de filles 
ont subi la perte tragique et irrémédiable d’un grand-parent, 
d’un parent, d’un soignant ou d’un être cher. Plus de 50.000 
personnes2 ont été testées positives, ce qui signifie qu’un 
nombre encore plus important d’êtres chers ont pu tomber 
malades, compliquant leur vie de famille, leurs projets ou le 
maintien de leur emploi.

Le pays fait maintenant le point sur les progrès réalisés, 
réfléchit aux leçons apprises et se prémunit contre une 
éventuelle troisième vague ou un futur choc. La pandémie 
a révélé de nombreuses lacunes préoccupantes dans la 
capacité du pays à se préparer, à répondre aux urgences 
et à fournir des services sociaux de routine en temps 
de crise ; des lacunes auxquelles il faut remédier de 
toute urgence. Elle a également aggravé les privations 
existantes mais aussi fait progresser le dialogue national 
sur la manière de prendre en charge les couches les 
plus pauvres et les plus vulnérables de la société. Les 
réponses à la pandémie ont également mis en évidence 
la fracture numérique croissante et la menace d’une 
exclusion sociale accrue, car de plus en plus de services 
et d’opportunités sont uniquement disponibles en ligne, 
laissant une grande partie de la société en marge.

Les impacts économiques du COVID-19 restent une réelle 
préoccupation non seulement pour les familles les plus 
pauvres, mais aussi pour la nation dans son ensemble. 
Avant la crise, le Sénégal avait un budget en nette 
augmentation et des perspectives macroéconomiques 
positives. La croissance du PIB s’est établie en moyenne à 
environ 6% entre 2014 et 2019 et l’inflation était inférieure 
au seuil établi par l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (3%)4, ce qui plaçait le Sénégal parmi les 
pays les plus performants d’Afrique subsaharienne. La 
crise du COVID-19 a toutefois paralysé des secteurs clés 
de l’économie (à savoir le commerce de détail, le textile, 
la construction, les industries extractives et le tourisme). 
Le taux de croissance économique est tombé à 1,5% du 
PIB5 à la fin de l’année, entraînant un chômage généralisé 

et des pertes de revenus, des hausses de prix pour les 
produits de première nécessité et une forte baisse des 
envois de fonds (qui représentaient 10% du PIB avant la 
crise du COVID-19) 6.

À la mi-2020, les effets étaient visibles : tout le monde 
a dû se serrer la ceinture, y compris les adolescents et 
les jeunes enfants. Plus de 8 personnes sur 10 ont subi 
une perte de revenus et environ 3 personnes sur 10 
ont déclaré avoir réduit la taille de leurs repas chaque 
semaine7. La pandémie a eu un impact direct sur :

La survie et le développement de l’enfant 

L’éducation 

La protection des enfants contre la violence, 
les abus et l’exploitation

Contexte

1 Suivi de l’épidémie de COVID-19 au Sénégal en temps réel. Voir :  
   Ministere de la Santé et de l’Action Sociale
2 Ministère de la Sante et de l’Action Sociale

3 Ministere de la Santé et de l’Action Sociale  
4 UEMOA; Convergence criteria

5 Ministry of Economy, Planning and Cooperation; 2021
6 Accelerated and Adjusted Priority Action Plan II of the Emerging Senegal Plan (PAP2A)
7 Le Nestour et al., 2020

Les signes que les enfants 
porteront les cicatrices de la 
pandémie pour les années à 
venir sont indubitables.

http://www.sante.gouv.sn/Présentation/coronavirus-informations-officielles-et-quotidiennes-du-msashttp://Ministere de la Santé et de l’Action Sociale
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Globalement, le nombre estimé de personnes exposées à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle a été multiplié par 
six. Aujourd’hui, au deuxième trimestre de 2021, quelque 4,2 
millions de personnes vulnérables sont considérées comme 
étant en situation d’insécurité alimentaire - une tendance qui 
menace d’annuler les progrès réalisés par le Sénégal dans 
la réduction du retard de croissance des enfants de moins 
de cinq ans (de 18,8% en 2018 à 17,9% en 2019) 8 . Étant 
donné qu’un enfant souffrant d’un retard de croissance peut 
subir des limitations irréversibles dans son développement 
physique, cognitif et social, il s’agit d’une préoccupation 
nationale urgente. 

Les enfants ont également subi des impacts négatifs sur la 
santé liés à la pandémie en raison des restrictions ou d’une 
réticence à se faire soigner. Alors que les infections ont 
augmenté, le nombre d’enfants malades ayant consulté un 
médecin au deuxième trimestre de 2020 a diminué de 42% 
par rapport à la même période en 20199. Les accouchements 
à domicile ont également augmenté de 20%10 en 202011, 
mettant en danger les mères et les nouveau-nés. La 
couverture vaccinale contre la rougeole et la rubéole a 
également diminué, passant de 92% en janvier à 85% en juin 

2020, ce qui a suscité l’inquiétude12. Bien que la couverture 
soit remontée à 95% au cours du second semestre13 (avec 
le soutien de l’UNICEF et d’autres partenaires clés), il est 
clair que la pandémie a constitué une menace pour la survie 
des enfants, même lorsqu’ils n’étaient pas les principaux 
victimes des infections symptomatiques. 

Aggravant la hausse potentielle de la malnutrition due 
à l’insécurité alimentaire, les programmes de nutrition 
communautaires, notamment la surveillance de la croissance 
et la supplémentation en micronutriments, ont été 
interrompus pendant quatre mois en raison du COVID-19. 
On a également constaté une baisse de 20% des nouvelles 
admissions pour le traitement de l’émaciation sévère des 
enfants de moins de cinq ans au deuxième trimestre de 
2020, par rapport à 2019. De façon positive, le soutien de 
l’UNICEF pour le dépistage et le traitement de l’émaciation 
sévère ont contribué à stimuler les nouvelles admissions au 
cours du second semestre de l’année. Cependant, même de 
courtes lacunes dans les services peuvent avoir des impacts 
durables sur la survie et la santé des jeunes enfants.

Au-delà des préoccupations relatives à leur santé physique, 
le bien-être et le développement des enfants ont été 
affectés par l’interruption de leur programme scolaire 
quotidien. Les fermetures prolongées d’écoles ont touché 
plus de 3,5 millions d’élèves (47% de garçons, 53% de 
filles)14 ; sans compter les 1,5 million d’enfants qui n’étaient 
déjà pas scolarisés avant la pandémie. Bien que toutes les 
écoles aient progressivement rouvert entre juin et novembre 
2020 et que diverses initiatives aient été prises pour rétablir 
la continuité de l’apprentissage, garantir des espaces 
d’apprentissage sûrs et atténuer les effets négatifs sur la 
scolarisation et la participation, la perte de l’apprentissage 
en présentiel a eu un impact énorme sur la motivation, les 
résultats d’apprentissage et la vie familiale, tant pour les 
parents que pour les enfants.

L’impact négatif de la 
fermeture prolongée 
des écoles sur les 
inscriptions et les résultats 
d’apprentissage risque 
de se faire sentir dans 
les années à venir et 
d’entraver les progrès vers 
la réalisation de l’ODD4.

8 EDS /DHS (EDS 2017 and 2018) 
9 Système d’information sanitaire du district (DHIS2) 2019 et 2020
10 Système d’information sanitaire du district (DHIS2) 2019 et 2020 
11 DHS2018

12 Système d’information sanitaire du district (DHIS2) 2019 et 2020 
13 Système d’information sanitaire du district (DHIS2) 2019 et 2020 
14 RNSE, 2019

La survie et le développement de l’enfant

L’éducation
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La lutte contre les violences faites aux enfants est une 
préoccupation universelle, tant dans les situations d’urgence 
qu’en temps normal, et ce dans tous les pays. Comme dans 
d’autres pays, le stress induit par la réduction du pouvoir 
d’achat des ménages et les mesures de confinement au 
Sénégal ont augmenté le risque de violence, d’abus et 
d’exploitation à la maison, dans les institutions et dans la 
rue, et particulièrement pour les filles. Une enquête rapide 
sur les effets de la crise du COVID-19 sur les ménages a 
montré que quelque 27% des hommes et des femmes 
ont signalé une augmentation de la violence au sein de 
leur foyer en 202015. Sur un an, on a également constaté 
une augmentation de 169% du nombre total de personnes 
ayant connu des épisodes de violence et ayant fait appel aux 
services d’aide (de 2 109 en 2019 à 5 496 en 2020). Près de 
15 000 filles âgées de 15 à 17 ans ont déclaré avoir subi des 
violences sexuelles (2,9%) en 201916 et les chiffres devraient 
être plus élevés pour 2020. 

La pandémie de COVID-19 a également rappelé la précarité 
des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, séparés 
de leurs parents et/ou connaissant des conditions de vie 
insalubres et dangereuses. 14,7% des enfants de moins de 
18 ans vivent séparés de leurs deux parents au Sénégal17. 
Non seulement ces enfants en situation de rue sont plus 
susceptibles d’être exposés au virus que les autres enfants, 
mais ils manquent souvent du soutien nécessaire pour 
traiter la maladie et entrer en contact avec les services 
de protection. Ils courent également un plus grand risque 
de subir des violences, de recourir à des mécanismes 
d’adaptation négatifs ou d’être contraints

à la mendicité et à d’autres formes d’exploitation.

La pandémie de COVID-19 est loin d’être terminée, et de 
nombreux effets directs et indirects vont encore se faire sentir 
et nous devons en avoir pleinement conscience. Si les efforts 
d’endiguement se poursuivent, il convient de faire le point sur 
les progrès accomplis à ce jour, de célébrer les réalisations 
et d’identifier les priorités immédiates. La première étape de 
ce marathon pluriannuel fournit de nombreux exemples de 
bonnes pratiques et d’enseignements tirés.

L’UNICEF, en tant que partenaire essentiel sur le terrain et 
en amont pour soutenir le gouvernement du Sénégal, a le 
privilège d’avoir contribué à ces efforts collectifs.

La protection des enfants contre la 
violence, les abus et l’exploitation

15 Évaluation rapide conjointe de l’impact du COVID-19 avec une perspective de genre, mise en oeuvre conjointement par ONU Femmes, le HCDH, l’Agence nationale des statistiques et de la  
     démographie et l’UNICEF, 2020 : https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/RAPPORT_RGA_UN_WOMEN_SENEGAL.pdf
16 DHS, 2019
17 DHS, 2019
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J’ai appris la grossesse à six mois, 
raconte Aisha. Je suis actuellement à 
huit mois de grossesse. Je n’ai pas eu 
de nouvelles de mes parents depuis le 
début de cette situation.”

«
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 
les nouvelles données et les rapports de ceux 
qui sont en première ligne montrent que tous les 
types de violence contre les femmes et les filles, 
en particulier la violence domestique, se sont 
intensifiés. Aisha, 16 ans, a été violée par son oncle 
pendant le confinement lié au COVID-19.

La course contre le Covid-19: Surmonter la pandémie pour les enfants du Sénégal

https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/RAPPORT_RGA_UN_WOMEN_SENEGAL.pdf
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The Headlines:

The reality for families:

50.000+
personnes au Sénégal testées positives  
au COVID-1918

1200+
vies perdues à cause du COVID-19

8 out of 10
personnes ont subi une perte de revenus

600%
La hausse du nombre de personnes 
menacées par l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle

20%
La hausse du nombre 
d’accouchements à domicile au 
premier trimestre 2020

3.5 million
Le nombre total d’élèves touchés 
par les fermetures d’écoles en 
202019

76% de femmes
déclarent avoir été psychologiquement 
affectés par la crise

68% d’hommes
déclarent avoir été psychologiquement 
affectés par la crise

27%
des hommes et des femmes ont signalé 
une augmentation de la violence au sein 
de leur foyer

169%
La hausse du nombre de personnes 
ayant subi des violences sexuelles 
et ayant eu recours aux services 
d’aide

3 out of 10
personnes ont réduit la taille de 
leurs repas chaque semaine

42%
La baisse du nombre d’enfants 
malades consultant un médecin au 
premier trimestre 2020

En un coup d’oeil : Les impacts 
du COVID-19

18 Suivi du COVID-19 au Sénégal en temps réel. Voir : Ministère de la Santé et de l’Action Sociale
19 Ce chiffre ne comprend PAS les 1,5 million d’enfants qui n’étaient déjà pas scolarisés avant la pandémie

L’accès aux services de santé 
et de nutrition a été perturbé, 
y compris les vaccinations de 
routine depuis le début de la 
pandémie, dit-elle. Les parents 
et les soignants avaient peur 
d’amener leurs enfants dans 
les centres de santé. Nous 
avons constaté une baisse 
significative des consultations 
pour les enfants. »

«

La région de la Casamance, dans 
le sud du Sénégal, a été un point 
chaud de la pandémie de COVID-19. 
Binta, infirmière à l’hôpital régional de 
Sédhiou, a travaillé dur pour atténuer 
l’impact de la pandémie sur les 
enfants.

http://www.sante.gouv.sn/Présentation/coronavirus-informations-officielles-et-quotidiennes-du-msas
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Un message clair, cohérent et simple était la clé de la prévention

La prévention et le contrôle des infections ont été rapidement mis en place

Les services essentiels de santé et de nutrition ont été maintenus

Les enseignements ‘apprentissages n’onta jamais cessé

Les enfants les plus menacés ont reçu une protection spéciale

Les familles les plus vulnérables ont bénéficié d’une aide sociale

Avec le recul, il  s’est avéré que :

La situation sans précédent du Sénégal s’est accompagnée 
d’une réponse extraordinaire. Dès le début de la crise en mars 
2020, l’UNICEF Sénégal a travaillé en étroite collaboration avec 
le gouvernement du Sénégal pour atténuer les impacts les 
plus sévères de la pandémie sur les garçons et les filles, les 
adolescents et les jeunes les plus vulnérables.

Dans tout le pays, les autorités nationales et locales ont uni leurs 
forces avec les agences de l’ONU, les principaux partenaires 
de développement, les organisations de la société civile, les 
partenaires commerciaux du secteur privé, les groupes de 
jeunes, les artistes, les dirigeants communautaires, les garçons, 
les filles, les femmes et les hommes pour arrêter la propagation 
du COVID-19. Les efforts collectifs représentent les activités de 
mobilisation sociale les plus importants à ce jour.

Qu’est-ce qui  
a été fait jusqu’ 
à présent ?
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Les mesures précoces, décisives et transparentes prises par 
le gouvernement du Sénégal pour contenir la première vague 
ont été largement couronnées de succès. Les politiques 
de santé publique et les restrictions sociales ont empêché 
les pires scénarios de se réaliser et ont protégé le fragile 
système de santé. 

En fait, le nombre de cas de COVID-19 au Sénégal en 2020 
figure parmi les plus bas par habitant au monde, ce qui 
suggère que le pays peut partager ces leçons avec d’autres 
nations. Le message public généralisé, systématique, simple 
et persistant en faveur des mesures essentielles a été 
reconnu comme l’une des meilleures pratiques mondiales. 
Le magazine Foreign Policy a classé la réponse du Sénégal à 
la pandémie au deuxième rang sur 36 gouvernements dans 
son indice de réponse globale au COVID-19, le gouvernement 
sénégalais obtenant le meilleur score pour la communication. 

L’UNICEF a également utilisé son pouvoir de rassemblement 
pour réunir un large éventail de parties prenantes, 
d’organisations communautaires telles que la Croix-Rouge 
sénégalaise, de chefs religieux, de femmes, de jeunes 
et d’artistes afin de les sensibiliser aux risques. Au total, 
quelque 10 000 volontaires ont été formés aux méthodes 
permettant de communiquer sur les risques liés au 
COVID-19 et de mieux engager leurs communautés dans 
des activités de prévention. Plus de 144 100 volontaires 
ont été mobilisés pour mener des activités et près de 4000 
U-Reporters (des jeunes qui fournissent des informations 
essentielles sur les problèmes de leur communauté afin 
de coordonner et d’inspirer le changement), ont mené des 
actions de prévention. Dans l’ensemble, on estime que plus 
de 1,3 million de personnes ont été touchées par une forme 
ou une autre de communication sur les risques, via la radio, 
la télévision, des messages ou des brochures en ligne, ou 
d’autres moyens.

En plus de l’assistance technique, l’UNICEF a fourni un 
soutien tangible sous forme d’équipement médical essentiel 
et de produits d’hygiène aux travailleurs de première ligne. 
Plus de 7.400 membres du personnel de santé ont reçu 
des fournitures (telles que des équipements de protection 
individuelle, des masques, des respirateurs, des ventilateurs 
et des concentrateurs d’oxygène) achetés et distribuées 
avec le soutien de l’UNICEF. Quelque 16 centres de 
traitement contre le COVID-19 (11 centres de santé et 5 
hôpitaux) dans 10 régions ont reçu du matériel médical et 
des produits d’hygiène essentiels, permettant la prise en 
charge d’environ 5.000 cas à ce jour. 

Quelque 886 structures de santé ont reçu des fournitures 
d’entretien (WASH, pour « water, sanitation et hygiene 
» en anglais), rendant possible une hygiène correcte pour 
les agents de santé et les patients. Cela s’est accompagné 
de l’installation de 974 stands publics de grande taille pour 
le lavage des mains avec du savon dans les structures 

de santé, les centres d’isolement et autres lieux à risque, 
accompagnés de démonstrations de leur utilisation et des 
méthodes appropriées de lavage des mains au savon. 

En dehors des institutions, quelque 1.740 chefs de village 
ont été formés directement sur l’approche de l’UNICEF en 
matière d’assainissement piloté géré par la communauté, 
une méthodologie innovante qui mobilise les communautés 
pour qu’elles fixent leurs propres priorités en matière 
d’élimination de la défécation à l’air libre et d’adoption 
de bonnes pratiques d’hygiène. Sur les 870 villages qui 
ont en place cette stratégie, environ 740 villages et deux 
municipalités ont été déclarés exempts de défécation l’air 
libre. 

Un message clair, cohérent et simple a été 
la clé de la prévention contre le COVID-19

La prévention et le contrôle des infections 
ont été rapidement mis en oeuvre
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CLIQUEZ ICI pour plus d’informations sur l’UNICEF 
accompagnement en Eau, Hygiène et Assainissement

Cela signifie que plus de 313 775 
personnes se sont engagées à 
contribuer à créer un environnement 
propre et hygiénique qui protège tout 
le monde contre les maladies.

Selon la Banque mondiale20, 24,1% de la population 
rurale du Sénégal pratiquait la défécation en plein 
air en 2017. Le contact avec les déchets humains 
peut provoquer des maladies telles que le choléra, 
la typhoïde, l’hépatite, la polio, la diarrhée et 
l’infestation par les vers. La diarrhée est la deuxième 
cause de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans dans le monde et l’un des principaux facteurs 
contribuant au retard de croissance. L’UNICEF 
soutient les gouvernements et les partenaires du 
monde entier pour mettre fin à la défécation l’air libre 
par le biais d’initiatives communautaires qui non 
seulement construisent et entretiennent des systèmes 
d’assainissement mais encouragent la population 
locale à prendre ses responsabilités.

Beydi Diop, spécialiste WASH de l’UNICEF basé à 
Kolda, est un fervent partisan et un défenseur patient 
de cette approche. Aux côtés des services régionaux 
et locaux d’assainissement et des chefs de villages 
de la ville de Bloc Chantier, Beydi explique : « Il est 
important que les gens ressentent eux-mêmes la 
nécessité. Chaque village construira avec des 
matériaux selon ses propres moyens. Le processus 
est lié à la dignité et à l’appropriation. Si on vient 
imposer des latrines à la population alors peut-être 
qu’elle ne les utilisera pas. »

CLIQUEZ-ICI pour plus d’informations sur le soutien de l’UNICEF 
en matière d’eau, d’hygiène et d’assainissement.

20 https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ODFC.RU.ZS?locations=SN

https://foreignpolicy.com/2020/08/06/the-covid-19-global-response-index/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/africa/senegalese-red-cross-society/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/africa/senegalese-red-cross-society/
https://www.youtube.com/watch?v=CBaGrGOUeIQ
https://www.unicef.org/wca/stories/how-unicef-senegal-supporting-community-end-open-defecation
https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.ODFC.RU.ZS?locations=SN
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La pandémie a été un choc pour le système de santé, son 
réseau d’établissements, ses chaînes d’approvisionnement 
et ses travailleurs. Grâce à l’important soutien sur le terrain 
et à l’assistance technique de l’UNICEF, de l’OMS et d’autres 
partenaires au développement, le Ministère de la Santé a pu 
atténuer les perturbations majeures des services essentiels 
pour les enfants. 

Par exemple, après que la couverture vaccinale a chuté à 
85% de ses objectifs pour le deuxième trimestre de 2020, 
le Sénégal a retrouvé un taux de couverture de 95% pour 
la première dose de rougeole/rubéole et une couverture de 
96% du vaccin Penta 3 (protection contre la diphtérie, le 
tétanos et la coqueluche) à la fin de 2020. Pour atteindre 
ce résultat sans prendre de risque, l’UNICEF a travaillé avec 
le gouvernement aux niveaux national et local, l’OMS et 
d’autres partenaires pour mettre à jour les plans « Atteindre 
chaque enfant » en ciblant les districts peu performants, pour 
y mener des activités de vaccination de rattrapage et adapter 
les protocoles au contexte du COVID-19 (par exemple en 
réduisant le nombre d’enfants présents à chaque séance de 
vaccination). 

L’initiative innovante « Scaling Pneumonia Response 
INnovaTions » (SPRINT), soutenue par l’UNICEF, a été 
déployée dans cinq districts des régions de Kolda, Thiès 
et Dakar. Ce projet améliore la qualité du traitement de la 
pneumonie en renforçant la disponibilité des antibiotiques 
et de l’oxygénothérapie dans les établissements de santé 
décentralisés. Le COVID-19 pouvant causer des pneumonies, 
cette initiative spéciale est également devenue essentielle 
dans une réponse plus large à la pandémie pour sauver des 
vies. À la fin du mois de mars 2021, SPRINT avait livré des 
antibiotiques à 157 établissements de santé et de nouveaux 
équipements d’oxygénothérapie à 64 établissements de 
santé. La formation complémentaire de 425 agents de santé 
a permis de fournir des traitements à l’oxygène vitaux à plus 
de 379 patients, dont 90 patients atteints du COVID-19. 
Encouragé par les excellents résultats de la première phase, 
le gouvernement va étendre ce modèle à tout le pays en 
utilisant des ressources nationales, en partenariat avec 
l’UNICEF, Air Liquide et PATH.

L’UNICEF a également aidé le gouvernement à minimiser 
les perturbations des services de nutrition essentiels et des 
programmes multisectoriels sensibles à la nutrition. Avec le 
soutien de l’UNICEF, plus de 1,5 million d’enfants ont reçu 
deux doses de supplémentation en vitamine A (SVA) en 
2020 grâce aux services de routine. Il s’agit d’une incroyable 
prouesse, bien qu’en-deçà de l’objectif et des 1,75 million 
atteints en 2019, en raison des difficultés d’exécution 
pendant la pandémie et d’un changement de stratégie en 
matière de SVA.

Quelque 6 179 enfants de moins de cinq ans ont reçu une 
alimentation thérapeutique vitale au cours du premier 
trimestre de 2021. Il s’agit d’une augmentation de 7,3% 
par rapport à la même période en 2020, mais pas encore 
d’un retour aux niveaux d’admission d’avant COVID-19. 
En plus de fournir des aliments thérapeutiques prêts à 
l’emploi et de soutenir la décentralisation des programmes 
de traitement, l’UNICEF, Action contre la faim et USAID 
ont piloté une intervention conjointe pour le dépistage 
nutritionnel menée par les acteurs communautaires et 
ont documenté l’approche en vue de sa mise en oeuvre 
plus large. 

Le plaidoyer de l’UNICEF a également permis d’obtenir 
un financement national supplémentaire pour les 
fournitures de nutrition par le biais du Fonds mondial de 
financement et de consolider un partenariat stratégique 
avec “Alive and Thrive”, dans le cadre de la Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest. Cette 
initiative multi-pays devrait accroître l’initiation précoce à 
l’allaitement maternel et développer les interventions de 
soutien à l’allaitement. En 2020, seuls 41% des enfants 
de moins de 6 mois étaient exclusivement nourris au 
sein, ce qui est bien en-deçà de l’objectif de 50% fixé par 
l’Assemblée mondiale de la santé en 2025. 

En plus de créer des défis pour la prestation de services, 
le COVID-19 a également dissuadé les gens de se faire 
soigner. L’UNICEF a donc mené des campagnes de 
communication locales et de masse pour encourager le 
recours aux services de santé et de nutrition de routine et 
les pratiques de la recherche de santé. Quelque 100 000 
familles ont été concernées par 20 000 visites à domicile 
intégrées.

J’avais été formée à l’utilisation de l’oxygénothérapie 
pendant mes études, mais c’était il y a longtemps. »

Grâce au projet innovant SPRINT, l’UNICEF a lancé des sessions de formation 
dans les dispensaires du Sénégal, pour aider les agents de santé à mieux planifier, 
installer, utiliser et entretenir leur nouvel équipement d’oxygénothérapie. Madame 
Kanoute, la sage-femme en chef du poste de santé de Sikilo Ouest, témoigne : « 
J’avais été formée à l’utilisation de l’oxygénothérapie pendant mes études, mais 
c’était il y a longtemps. » Elle a décrit comment la formation SPRINT l’a aidée à 
mesurer la saturation en oxygène du nouveau-né et lorsque celle-ci était de 93%, 
elle a pu s’assurer qu’il n’y avait plus de danger.

Pour comprendre le potentiel de SPRINT pour améliorer les systèmes d’oxygène au Sénégal, CLIQUEZ ICI

Les services essentiels de santé et de 
nutrition ont été maintenus

«

https://www.who.int/csr/don/archive/country/sen/en/
https://www.sante.gouv.sn/
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2018-02/Feb%202018_Reaching%20Every%20District%20(RED)%20English%20F%20web%20v3.pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2018-02/Feb%202018_Reaching%20Every%20District%20(RED)%20English%20F%20web%20v3.pdf
https://www.unicef.org/innovation/productinnovation/SPRINT
https://www.airliquide.com/
https://www.path.org/where-we-work/senegal/
https://www.actionagainsthunger.org/countries/africa/senegal
https://www.usaid.gov/senegal
https://www.aliveandthrive.org/where-we-work/west-africa
https://www.who.int/nutrition/publications/globaltargets2025_policybrief_breastfeeding/en/
https://www.unicef.org/supply/stories/sprint-during-pandemic-stop-pneumonia
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Nima, deux ans et six mois, a été admise dans un programme de prise en charge intégrée 
de la malnutrition aiguë (PECIMAS) soutenu par l’UNICEF le 27 mai 2021.

A son arrivée au centre, elle pesait 4,2 kg avec une mesure de la circonférence du bras 
(MUAC, bracelet de périmètre brachial) de 106 mm et une taille de 63 cm. Les tests et 
examens complémentaires effectués au centre de soins de santé primaires de Sédhiou 
ont confirmé le diagnostic d’émaciation sévère avec complications.

L’émaciation est une forme extrême de malnutrition qui fait que l’enfant est trop maigre 
pour sa taille. Compte tenu de l’impact de cette maladie sur le système immunitaire, le 
risque de décès est immédiatement accru.

Nima a reçu des soins appropriés et a commencé à prendre du poids. Sa mère était 
heureuse de voir sa fille se rétablir lentement. Car elle n’a pas oublié cette époque où sa 
fille maigrissait de jour en jour et refusait de manger quoi que ce soit. Rien n’y faisait.
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Au niveau mondial, l’effort de vaccination 
contre le COVID-19 est la plus grande opération 
d’approvisionnement en vaccins de l’histoire. 
L’UNICEF dirige l’effort d’approvisionnement au nom 
de la Facilité mondiale COVAX et aide les pays à 
planifier et à mettre en oeuvre leurs campagnes, aux 
côtés de la Coalition pour les innovations en matière 
de préparation aux épidémies (CEPI), de l’Alliance 
pour les vaccins (GAVI), de l’OMS et de la Banque 
mondiale. Avec l’aide de l’UNICEF, le Sénégal a été 
l’un des premiers pays à recevoir des vaccins par le 
biais de COVAX.

Le pays a reçu son premier lot de 324 000 doses de 
vaccin contre le COVID-19 par le biais de COVAX en 
mars 2021. Ce lot a couvert 20% de la population 
prioritairement considérée comme la plus vulnérable, 
mais un million de doses supplémentaires seront 
livrées au deuxième trimestre 2021 et seront suivies 
d’autres livraisons de vaccins contre le COVID-19 tout 
au long de l’année 2021. Le premier envoi de COVAX, 
combiné à d’autres sources, a permis de protéger 406 
000 adultes à partir du 26 avril 2021.

ENCADRÉ : Le Sénégal a 
été l’un des premiers pays à 
recevoir des vaccins dans le 
cadre de l’initiative COVAX

LIEN VERS LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Ministre de la Santé et de l’Action social du Sénégal, le 
Coordinateur résident des Nations unies, l’Ambassadeur 
de l’Union européenne, le Représentant de l’OMS et la 
Représentante de l’UNICEF, Silivia Danailov, célèbrent 
l’arrivée de la première cargaison.

1.5 million
d’enfants ont reçu une 
supplémentation en vitamine A dans 
le cadre des services de routine

740 villages et  
2 municipalities
ont été déclarés avoir mis fin à la 
défécation à l’air libre, ce qui réduit le 
risque de maladies d’origine hydrique

1.1 million
de personnes ont reçu des 
messages de prévention et de 
contrôle des infections

10.000
volontaires ont été formés à la 
communication des risques et aux 
moyens de mieux impliquer leurs 
communautés

En un coup d’oeil :  
Chaque enfant survit et s’épanouit  
Résultats encouragés par l’UNICEF en 2020

Résultats

95%
des enfants de moins de 1 an ont 
été vaccinés contre la rougeole et la 
rubéole

https://www.gavi.org/covax-facility
https://cepi.net/
https://cepi.net/
https://www.gavi.org/covax-facility
https://www.gavi.org/covax-facility
https://www.who.int/malaria/publications/country-profiles/profile_sen_en.pdf?ua=1
https://www.worldbank.org/en/home
https://www.worldbank.org/en/home
https://www.unicef.org/wca/press-releases/one-year-after-start-pandemic-senegal-country-will-receive-first-batch-324000-doses
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Le 25 juin 2020, le gouvernement a partiellement 
rouvert les écoles pour les classes d’examen 
uniquement. Soutenu par l’UNICEF, le ministère de 
l’Éducation nationale a élaboré un plan d’intervention 
conforme à la stratégie nationale menée par le 
ministère de la Santé et de l’Action sociale pour 
garantir la sécurité des protocoles scolaires.

Passer des examens n’est jamais facile, mais les 
examens de 2020 ont été deux fois plus stressants, 
compte tenu du risque et des complications liés à la 
pandémie de COVID-19. Ces élèves de sixième année 
de l’école primaire Cherif Macky Haidara de Kolda 
passent l’examen d’entrée au collège. Par mesure de 

sécurité, les élèves ont été divisés en quatre groupes 
et se sont assis à raison d’un élève par table et en 
quinconce, pour assurer une distance sociale. Tous 
les élèves portaient un masque à l’intérieur et à 
l’extérieur de la classe et se lavaient les mains avant 
d’entrer. Leurs températures étaient prises avec un 
thermoflash à l’entrée et à la sortie de l’école. Des 
méthodes alternatives telles que l’apprentissage 
numérique et l’utilisation de programmes radio 
et télévisés ont été utilisées à l’échelle nationale 
pour assurer la poursuite de l’apprentissage et des 
examens d’étape.

CLIQUEZ ICI pour en savoir plus sur la réouverture partielle des écoles pour les élèves de Kolda.

La pandémie de COVID-19 et la fermeture des écoles à 
l’échelle nationale ont temporairement perturbé l’éducation 
de 3,5 millions d’élèves, en plus des 1,5 million d’enfants 
déjà hors l’école. L’UNICEF, en tant que chef de file du 
Groupe thématique des partenaires du développement 
pour l’éducation de base, a aidé le ministère de l’Éducation 
à formuler et à mettre en oeuvre le plan de réponse du 
secteur au COVID-19, en veillant à assurer la continuité 
pédagogique. De solides partenaires pour le développement 
local, dont le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) 
et les gouvernements de la France, du Royaume-Uni, du 
Canada et de la Corée ont fourni une assistance technique et 
financière sur le terrain. 

Pendant les fermetures d’écoles, en partenariat avec les 
institutions nationales et les prestataires de services, l’UNICEF 
a facilité le déploiement de solutions d’apprentissage à 
distance ou de mesures de continuité touchant quelque 
860 000 élèves. Ces efforts s’inscrivaient dans le cadre 
de l’initiative nationale plus vaste « d’apprentissage à 
domicile » lancée en collaboration avec le gouvernement 
du Sénégal. Les contributions de l’UNICEF ont été conçues 
principalement pour bénéficier aux enfants vulnérables des 
communautés rurales et mal desservies, les plus fragilisées 
par la « fracture numérique ». 

Grâce à cette initiative, quelque 269.204 enfants ont 
reçu du matériel individuel, notamment des cahiers, des 
appareils d’assistance et des appareils numériques, des kits 
scolaires ainsi que des bureaux et des chaises. Des supports 
pédagogiques cohérents avec le programme scolaire des 
différents niveaux ont été utilisés en complément de visites 
à domicile des enseignants. Des camps d’apprentissage ont 
également été organisés pendant les vacances scolaires. Au 
total, 360 élèves malvoyants et malentendants ont reçu du 
matériel d’apprentissage accessible, par exemple en braille 
ou à l’aide de dispositifs d’assistance numériques. Outre le 
lancement d’une chaîne de télévision dédiée à l’éducation 
nationale et de plateformes d’apprentissage numériques, 
l’UNICEF a également soutenu le déploiement d’un 
programme national d’apprentissage à la lecture, à l’écriture 
et au calcul à la radio, qui a touché quelque 653.000 élèves 
en partenariat avec des opérateurs de radios nationaux et 
120 stations de radio communautaires.

Pour atténuer davantage l’impact des fermetures d’écoles 
sur les résultats d’apprentissage, l’UNICEF a plaidé avec 
succès pour l’introduction de sessions supplémentaires 
pour les examens nationaux et la promotion automatique 
des élèves dans les classes supérieures. Ces mesures 
ont été essentielles pour réduire l’impact des fermetures 
d’écoles sur le redoublement et l’abandon scolaire. 

Enfin, lorsque la situation le permettait, l’UNICEF a soutenu 
la réouverture en toute sécurité de 5.954 établissements 
scolaires (y compris des écoles coraniques, des écoles 
maternelles, des écoles primaires et secondaires, 
ainsi que tous les établissements de formation des 
enseignants) pour plus d’un million d’élèves dans tout le 
pays. Pour rendre l’environnement des enseignements 
’apprentissage plus sûr et plus hygiénique, l’UNICEF a 
également fourni du matériel essentiel de prévention 
et de contrôle des infections, notamment des unités de 
lavage des mains et des kits d’hygiène, pour plus de 9 
198 écoles. 

L’UNICEF et ses partenaires ont également amélioré 
les installations WASH dans plus de 7.400 écoles, 
conformément aux protocoles de santé et de prévention 
des infections. Dans l’ensemble, plus de 426.000 filles et 
garçons non scolarisés ont participé ou ont été réinsérés 
dans l’enseignement préscolaire, primaire ou secondaire, 
avec le soutien de l’UNICEF. 

Des efforts ont également été déployés pour améliorer 
les résultats de l’apprentissage grâce à la finalisation de 
la stratégie d’éducation multilingue, élément important 
d’une stratégie plus large pour l’apprentissage inclusif. 
L’évaluation à mi-parcours du projet pilote visant à 
approfondir les programmes d’enseignement de la 
lecture dans les langues maternelles a confirmé des 
améliorations significatives des compétences en matière 
de lecture, d’écriture et de calcul chez les enfants du 
primaire. La stratégie devrait permettre de poursuivre 
les gains récents en matière de résultats d’apprentissage 
au niveau primaire, comme en témoignent les résultats 
de l’étude 2019 du Programme d’analyse des systèmes 
éducatifs (PASEC) publiés fin 2020. 

L’UNICEF a également contribué à la formation de 5 840 
enseignants et inspecteurs sur divers sujets, notamment 
les compétences pédagogiques de base, l’enseignement 
multi-classe, les classes à double vacation, les questions 
clés de la protection de l’enfance, l’éducation inclusive 
(ciblant les élèves malentendants) et l’apprentissage 
accéléré, y compris les stratégies de rattrapage pour les 
enfants non scolarisés.

Les enseignements ‘apprentissages 
n’onta jamais cessé

Passer des examens n’est 
jamais facile, mais les examens 
de 2020 ont été deux fois plus 
stressants

http://www.unicef.org/wca/stories/sitting-exams-never-easy-exams-2020-were-doubly-stressful
https://education.sn/
https://www.globalpartnership.org/
file:///C:/Users/ekayouli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y8PQTDX7/Hyperlink%3f
file:///C:/Users/ekayouli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y8PQTDX7/Hyperlink%3f
file:///C:/Users/ekayouli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y8PQTDX7/Hyperlink%3f
file:///C:/Users/ekayouli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y8PQTDX7/Hyperlink%3f
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860.000
élèves ont bénéficié des initiatives 
d’apprentissage à distance

269.200
élèves ont reçu du matériel 
pédagogique individuel pour 
continuer à apprendre à la maison

426.000
garçons et les filles non scolarisés ont 
participé ou ont été réinsérés dans 
l’apprentissage

1 million
d’élèves ont été soutenus par 
l’UNICEF pour une réouverture de 
l’école en toute sécurité

360
élèves souffrant d’un handicap visuel ou 
d’un trouble de l’apprentissage ont reçu 
du matériel pédagogique accessible

En plus d’avoir un impact sur la santé publique, la pandémie 
de COVID-19 a également augmenté de nombreux facteurs 
de stress qui contribuent à la violence contre les enfants. 
Les garçons et les filles qui étaient déjà vulnérables ou 
exclus socialement, comme ceux qui n’ont pas de parents, 
qui vivent dans la rue, dans des institutions ou dans des 
conditions insalubres, étaient les plus exposés. 

Au niveau national, l’UNICEF a aidé le ministère de la Famille, 
des Femmes, du Genre et de la Protection de l’enfant à 
développer le Plan d’urgence de protection des enfants 
contre le COVID-19. En plus de répondre au risque immédiat 
engendré par le COVID-19, le plan a donné la priorité à 
l’identification, au soutien et à la réintégration sociale des 
enfants à risque par le biais de comités de départementauxde 
protection de l’enfant et de travailleurs de première ligne. 

Depuis le début de la crise, l’UNICEF a aidé les services 
de protection sociale et les services judiciaires à mieux 
détecter et à répondre aux besoins de protection des enfants 
victimes de violence, d’abus et de négligence. Pas moins 
de 6.731 enfants ont eu accès à des services, notamment 
à des soins temporaires en cas de besoin et à des services 
d’aide à l’enfance (la majorité étant des enfants des rues ou 
résidant dans des écoles coraniques). L’UNICEF a également 
soutenu les efforts nationaux de réunification familiale. 
Depuis janvier 2021, quelque 438 enfants privés de soins 
parentaux et 184 enfants victimes de violences domestiques 
(71 filles et 19 garçons) ont bénéficié de services sociaux, 
juridiques et de soins de santé avec le soutien de l’UNICEF. 
Parmi eux, 438 garçons et 24 filles ont également reçu un 
soutien psychosocial. 

Au-delà des enfants les plus à risque, le contexte du 
COVID-19 fait payer un lourd tribut aux familles à travers 
le pays. Environ 76% des femmes et 68% des hommes 
ont déclaré être psychologiquement affectés par la crise21. 
Pour répondre à ces préoccupations, l’UNICEF a soutenu 
le développement de directives nationales pour le soutien 
psychosocial et a assuré des services à plus de 200 enfants 
et 283 familles affectés par le COVID-19, en partenariat 
avec la Société nationale de la Croix-Rouge. Depuis janvier 
2021, quelques 51 travailleurs sociaux ont été formés pour 
apporter un soutien psychosocial dans 28 départements et 
une cohorte supplémentaire sera formée pour couvrir les 45 
départements. Les directives et les outils ont été largement 
diffusés et un soutien logistique (véhicules, motos et 

fournitures de bureau) a été fourni à la Direction de l ’Action 
sociale pour faciliter le travail des services sociaux sur le 
terrain et atteindre les communautés les plus vulnérables. 
Avec l’aide de l’UNICEF, le ministère de la Santé et de 
l’action sociale a finalisé des directives et des procédures 
nationales à l’intention des agents de santé afin de mieux 
détecter et répondre à la violence à l’encontre des enfants, 
avec un accent particulier sur les abus sexuels. 

Un programme conjoint entre l’UNICEF et l’UNFPA a permis 
de poursuivre la lutte pour l’élimination des mutilations 
génitales féminines (MGF). Près de 1,5 million de personnes 
ont été touchées par des programmes radiophoniques sur 
les droits de l’enfant et les MGF, élaborés par l’Union des 
radios communautaires, avec la participation active des 
jeunes en tant que producteurs et intervieweurs. Plus de 
100 000 personnes ont participé au dialogue communautaire 
pour l’élimination des MGF et le développement des 
adolescentes. Au total, 471 chefs traditionnels/religieux ont 
été sensibilisés à la protection des enfants, dont 178 sur les 
MGF. Un nouveau plan d’action national pour l’élimination 
des MGF est actuellement en attente d’approbation par le 
gouvernement.

21 Joint rapid assessment of the impact of the COVID-19 with a gender perspective, jointly implemented by UN Women, OHCHR, the National Agency of Statistics and Demography 
and UNICEF, 2020: https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/RAPPORT_RGA_UN_WOMEN_SENEGAL.pdf

En un coup d’oeil : Chaque enfant 
apprend UNICEF- Les résultats en 2020

The result

Les enfants les plus menacés ont 
bénéficié d’une protection spéciale

455.000
d’enfants ont participé à des 
programmes de développement des 
compétences

5.954
établissements scolaires ont rouvert en 
toute sécurité avec l’aide de l’UNICEF

Omar, 11 ans, a été envoyé par son père dans un école coranique 
traditionnel (un « Daara »). Malheureusement, l’école était mal 
gérée et était devenue dangereuse pour les élèves. « Ma maison 
me manquait. Je n’aimais pas vivre dans un Daara », raconte 
Omar, après avoir reçu l’aide de l’UNICEF pour rentrer chez lui. 
Sa mère était soulagée. « Son père voulait qu’il reçoive une 
bonne éducation, explique-t-elle, mais j’étais inquiète de ne pas 
avoir mon fils avec moi. Je me demandais toujours s’il était bien 
traité et s’il mangeait suffisamment. Je suis heureuse qu’il soit 
de retour à la maison. Je ne le laisserai jamais repartir ».

j’ai raté ma maison

https://socialprotection.org/connect/stakeholders/senegal-ministère-de-la-femme-de-la-famille-et-de-l’enfance-ministry-women
https://socialprotection.org/connect/stakeholders/senegal-ministère-de-la-femme-de-la-famille-et-de-l’enfance-ministry-women
https://www.unfpa.org/data/transparency-portal/unfpa-senegal
https://uracsenegal.sn/
https://uracsenegal.sn/
https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/RAPPORT_RGA_UN_WOMEN_SENEGAL.pdf
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Protéger les enfants comme Fatim contre la 
violence, les abus et l’exploitation est la mission 
de beaucoup de personnes. Les législateurs, 
les juges, les officiers de police, les directeurs 
d’école, les enseignants, les agents de santé 
: tous ont un rôle à jouer. L’UNICEF a pris des 
mesures importantes l’année dernière pour 
renforcer la qualité des services de protection 
de l’enfance et leurs liens avec les différentes 
institutions nationales. Ces actions peuvent 
aider Fatim et d’autres enfants à terminer leurs 
études sans traumatisme ni échec.

Dans le cadre du soutien technique de l’UNICEF :

Le ministère de l’Éducation nationale, avec le 
soutien de l’UNICEF et en partenariat avec Plan 
International, a diffusé les directives nationales 
destinées au personnel pour détecter et gérer 
les cas de besoin de protection des enfants. 
Grâce à ces efforts, quelque 8 631 écoles 
primaires sont désormais connectées à une 
plateforme de signalement des incidents.

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a 
finalisé le protocole national destiné aux agents 
de santé afin de mieux détecter et protéger les 
enfants victimes de violence et a élaboré des 
manuels destinés au personnel social afin de 
mieux prévenir et protéger les enfants contre 
la violence et les abus.

Le ministère de la Justice a adopté des directives 
et des protocoles nationaux pour coordonner 
la gestion des cas d’enfants touchés ou 
risquant d’être exposés à la violence. L’UNICEF 
a également aidé le ministère à renforcer les 
capacités des comités de départementaux de 
protection de l’enfant dans tout le pays.

La protection de 
l’enfance est la 
responsabilité 
de tous

96%
des enfants retirés des structures 
d’accueil dangereuses ont été 
réunis avec leur famille

6.731
Le nombre total d’enfants 
ayant accédé aux services de 
protection

Fatim, 12 ans, rêve de devenir médecin. Elle 
étudie dans une Daara « modèle » (une école 

coranique traditionnelle) à Bignona. L’école 
est bien gérée et devrait lui donner des bases 

solides pour ses études futures.

1.878
prestataires de services ont été 
formés à l’enregistrement des 
naissances

100.000
personnes ayant participé à un 
dialogue pour l’élimination des MGF 
(mutilation génitale féminines)

En un coup 
d’oeil : Chaque 
enfant est 
protégé contre 
la violence, 
les abus et 
l’exploitation
UNICEF- Résultats en 2020
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Le programme de résilience économique et sociale du 
gouvernement, y compris la distribution de nourriture 
aux ménages les plus pauvres, a apporté un soulagement 
bien nécessaire aux familles qui peinent à joindre les deux 
bouts. Les mesures de protection sociale ont été élargies 
pour mieux cibler les enfants à risque et le gouvernement a 
réajusté le deuxième plan d’action prioritaire en augmentant 
les investissements sociaux. Ces actions opportunes, 
soutenues par l’UNICEF et les partenaires du développement, 
ont permis d’atténuer les impacts les plus durs de la première 
vague de la pandémie sur les plus vulnérables.

L’UNICEF, en tant que co-responsable du Groupe thématique 
sur la protection sociale conjointement avec l’Organisation 
internationale du travail (OIT), a en outre plaidé pour 
l’adoption du Registre national unique comme principal 
outil d’identification des ménages dans le besoin et de 
coordination de toutes les réponses des partenaires à la 
pandémie de COVID-19. Cela a permis aux différents acteurs 
d’harmoniser leurs interventions avec le gouvernement, 
d’équilibrer la couverture géographique et d’empêcher la 
mise en oeuvre d’initiatives parallèles ou se chevauchant et 
visant les communautés vulnérables.

Afin de s’assurer que les politiques de soutien aux droits et au 
bien-être des enfants s’appuient sur les meilleurs éléments 
possibles, et pour augmenter encore les investissements en 
faveur des enfants pendant la pandémie, l’UNICEF :

a élaboré une Analyse conjointe avec Save the Children 
pour souligner les impacts de la pandémie sur le bien-
être des enfants. Sur la base de ses recommandations, 
l’UNICEF a successivement plaidé pour que le 
gouvernement investisse des ressources adéquates dans 
les secteurs de la santé, de l’éducation, de la protection de 
l’enfance et de la protection sociale dans le cadre du plan 
de développement national ajusté.

a aidé le gouvernement à mettre en place un mécanisme 
de suivi en temps réel de la demande de services sociaux 
pendant la pandémie. Il s’agissait notamment de renforcer 
la capacité de l’Agence nationale des statistiques à 
collecter des données par le biais d’enquêtes en ligne avec 
des modules permettant de mesurer les conditions de vie 
des ménages et la continuité des services pour les enfants 
pendant la pandémie.

a lancé sept notes budgétaires fournissant des 
informations analytiques détaillées sur le financement des 
services sociaux. Ces notes ont alimenté le plan d’action 
de l’Observatoire national du suivi du budget social (OSBS) 
et influencent le budget national.

Au niveau local, l’UNICEF a poursuivi ses efforts pour 
améliorer la transparence et la responsabilité dans les 
processus de budgétisation et de planification des Collectivit 
territoriales amies des enfants. Cela inclut le développement 
de trois nouveaux plans de développement local visant à 
améliorer la situation des enfants au niveau communal. 
L’UNICEF a fourni une orientation stratégique pour les 
exercices de planification tout en renforçant l’appropriation 
par les pouvoirs locaux de la réalisation des droits de l’enfant. 
Les adolescents et les jeunes qui participent aux Conseils 
municipal des’enfants (CME) ont été engagés dans des 
initiatives civiques telles que la distribution de masques, la 
mobilisation communautaire pour promouvoir le changement 
de comportement dans le contexte du COVID-19.

Reconnaissant la capacité des adolescentes et des 
jeunes femmes à faire la différence au sein de leurs 
communautés pendant la période de la pandémie 
et au-delà, l’UNICEF a maintenu et même étendu 
les efforts d’autonomisation et de développement 
des compétences existantes. Un soutien direct 
est apporté à des « formations bootcamp » plus 
intensives, à des programmes de mentorat et à des 
fonds d’incubation pour les domaines du numérique, 

de l’entrepreneuriat social et de l’innovation. 
Rovio, un partenaire du secteur privé du Comité 
national finlandais de l’UNICEF, aide les filles les 
plus vulnérables, scolarisées ou non, à acquérir des 
compétences qui leur permettront de rejoindre des 
secteurs innovants de la population active. Ces efforts 
représentent une pièce d’un puzzle plus large qui 
permet l’autonomisation, les opportunités, l’emploi 
et l’égalité des sexes au Sénégal.

Les adolescentes sont la clé 
de la croissance du Sénégal

Les familles vulnérables ont bénéficié 
d’une assistance sociale

https://www.uncdf.org/article/5480/covid-19-the-local-government-finance-response-in-senegal
https://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/Africa/Senegal/WCMS_202292/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/Africa/Senegal/WCMS_202292/lang--en/index.htm
https://senegal.savethechildren.net/
http://www.ansd.sn/
https://childfriendlycities.org/senegal/
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La pandémie de COVID-19 a révélé les liens qui unissent 
les nations, les communautés et les personnes. En 
plus de confirmer que la maladie ne connaît pas de 
frontières, l’année écoulée a également apporté la 
preuve d’une véritable solidarité internationale. Le 
soutien de la communauté internationale au Sénégal 
et aux enfants, adolescents et jeunes du pays a 
augmenté de manière significative. L’UNICEF est 
reconnaissant de la confiance qui lui est accordée 
par ses partenaires financiers dans le monde entier, 
et reconnaît les contributions substantielles des 
gouvernements au Canada, de la Chine, de la France, 
du Japon, de la Corée (KOICA), des États-Unis (USAID) 
et du Royaume-Uni (FCDO), ainsi que de la Banque 
mondiale, du Partenariat mondial pour l’éducation, 
des comités nationaux de l’UNICEF au Canada, de la 
France, de la Finlande et de l’Espagne.

Les défis communs nécessitent des efforts collectifs 
pour être résolus et chacun, quel que soit son milieu, 
a quelque chose à donner. Certains de nos partenaires 
n’ont pas donné d’argent mais ils ont donné du temps, 
des idées, des innovations, des services ou des 
technologies spécialisées, une expertise technique 
et de l’inspiration pour mener cet effort commun. 
L’UNICEF Sénégal a encouragé les liens entre le 
secteur privé, la société civile et les ONG dirigées par 
des jeunes, en réunissant la Fondation Mastercard, 
Sanofi, Rovio, la Croix-Rouge sénégalaise et d’autres 
pour faire avancer l’agenda des droits de l’enfant en ces 
temps difficiles. L’UNICEF est reconnaissant envers 
tous les partenaires au Sénégal pour cette année de 
mobilisation sociale sans précédent pour empêcher la 
propagation du COVID-19.

Rien de tout 
cela n’aurait été 
possible sans de 
solides partenariats

L’UNICEF s’engage avec les entreprises non seulement 
en tant que donateurs, mais aussi en tant que partenaires 
de programmes, reconnaissant leur immense potentiel 
pour faire la différence dans la vie des enfants. L’UNICEF 
forge des « partenariats à valeur partagée » qui tirent parti 
de la technologie, des chaînes d’approvisionnement, des 
innovations et des services spécialisés du secteur privé 
au Sénégal et dans le monde entier, afin d’étendre les 
programmes plus rapidement, plus efficacement et de 
manière plus rentable. 

Le secteur privé est essentiel pour influencer les politiques, 
réduire la fracture numérique au Sénégal et exploiter 
pleinement le pouvoir des médias sociaux pour faire 
entendre la voix des adolescents et des jeunes. La Fondation 
Mastercard, par exemple, s’est associée à l’UNICEF pour 
soutenir la réponse du gouvernement sénégalais à la 
pandémie de COVID-19. Ce partenariat permet de soutenir la 
réponse médicale à la pandémie de COVID-19 et de soutenir 
les efforts de prévention et de contrôle de l’infection menés 
par les adolescents et les jeunes.

Comment l’UNICEF s’engage-t-il 
auprès du secteur privé ?

https://senegal.un.org/fr/99031-senegal-la-chine-offre-1-million-de-dollars-pour-ameliorer-la-prise-en-charge-des-enfants
https://www.unicef.org/wca/stories/japan-and-unicef-partner-support-senegal-its-covid-19-response
file:///C:/Users/ekayouli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y8PQTDX7/MasterCard%20Foundation
https://www.sanofi.com/
https://www.rovio.com/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/africa/senegalese-red-cross-society/
https://mastercardfdn.org/our-work/where-we-work-in-africa/senegal/
https://mastercardfdn.org/our-work/where-we-work-in-africa/senegal/
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Les organisations de la société civile sont très diverses 
en termes d’adhésion, de mandat, de structure, de zone 
d’opération et d’orientation programmatique. L’UNICEF 
s’associe aux champions nationaux des droits de l’enfant 
pour s’assurer que les programmes sont ancrés dans le 
contexte, la langue, le réseau social et la culture locaux. 

Les organisations communautaires peuvent être présentes 
dans des zones qui ne sont pas accessibles à l’État ou aux 
partenaires internationaux du développement, ce qui permet 
d’apporter à chaque enfant le soutien dont il a besoin pour 
survivre et s’épanouir.

Comment l’UNICEF s’engage-t-il auprès 
des organisations de la société civile ?

Volontaires de la Croix-Rouge 
effectuant une visite à domicile 

et démontrant les techniques 
appropriées de lavage des mains en 

partenariat avec l’UNICEF.
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Le Sénégal a réalisé une bonne performance dans 
le premier tour de la course destinée à devancer le 
COVID-19, mais il y a eu beaucoup de laissés pour 
compte. Des efforts particuliers sont nécessaires pour 
répondre aux besoins immédiats urgents et à l’exclusion 
sociale aggravée par la pandémie. 

Il faudra pour cela rétablir la confiance dans les services 
sociaux afin que les garçons, les filles, les hommes et 
les femmes des communautés les plus vulnérables les 
utilisent encore et encore. Il faut également s’assurer 
que tout le monde est vacciné, que les services sont 
sûrs pour le personnel et les utilisateurs et qu’ils ciblent 
directement les plus pauvres, les plus vulnérables ou les 
plus difficiles à atteindre.

Quels sont 
les objectifs 
désormais ?
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La vitesse de la troisième vague de 
COVID-19 et les lacunes préoccupantes 
en matière de capacité montrent qu’il 
est essentiel d’agir rapidement. Il y 
a toujours plus de chocs et de défis 
imprévus à relever.

Par exemple, le 16 avril 2021, le gouvernement du Sénégal 
a déclaré une épidémie nationale de polio, après la détection 
de 15 cas entre janvier et mars. L’UNICEF, en tant que 
membre de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio, 
s’appuie sur les leçons tirées de l’expérience du COVID-19 
pour assurer une réponse rapide. 

Cependant, le Sénégal est également très vulnérable face 
aux impacts du changement climatique et ces dernières 
années ont été marquées par des précipitations irrégulières, 
la montée du niveau de la mer, l’érosion et la salinisation des 
sols et la dégradation de l’environnement. Ces tendances 
ont augmenté la probabilité et les impacts négatifs des 
inondations et des sécheresses. Par conséquent, il est non 
seulement essentiel de répondre aux besoins immédiats liés 
à la pandémie de COVID-19, mais aussi d’aider les femmes, 
les filles et les communautés plus larges à sortir de cette 
période plus fortes et plus résilientes en général.

Au cours de l’année à venir, il est essentiel de se 
concentrer sur le fait de :

Garantir une vaccination abordable et équitable

Répondre aux besoins immédiats, améliorer la 
couverture et la qualité des services sociaux, permettre 
aux enfants et aux adolescents les plus vulnérables 
de repartir du bon pied après les effets négatifs de la 
pandémie de COVID-19

Renforcer la résilience des femmes, des filles et des 
communautés

Les objectifs de l’année prochaine sont les suivants :

714.460
enfants reçoivent une supplémentation 
en vitamine A tous les six mois

45.850
enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition 
aiguë sévère sont admis pour traitement

130.000
enfants de moins de 1 an vaccinés 
contre la rougeole

1.000
personnel des établissements de santé 
et des agents de santé communautaires 
bénéficient d’une formation à la prévention 
et au contrôle des infections

165.000
personnes ont accès à une eau  
de qualité suffisante

100.000
enfants ont accès à la prévention et à la 
réponse à la violence sexiste

3.000
ménages touchés par les transferts monétaires 
en espèces dans tous les secteurs

2.500
enfants sans protection parentale 
bénéficiant d’un mode de garde alternatif

1.700
écoles mettent en oeuvre des protocoles 
de sécurité (prévention et contrôle des 
infections)

25.000
enfants et soignants ont accès à la santé 
mentale et au soutien psychosocial

100.000
enfants d’âge scolaire et élèves des ménages 
les plus pauvres recevant des incitations 
financières pour s’inscrire à l’école

157.000
mères et nouveau-nés ayant reçu des soins 
postnataux de routine précoces dans un 
délai de deux jours

L’UNICEF aidera environ 1,7 million 
d’enfants au Sénégal à se remettre des 
effets de la pandémie de COVID-19.

Contexte

156.150
enfants ont accès à des installations 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène 
appropriées et à des services d’hygiène 
dans les établissements d’enseignement 
et les espaces sûrs

858.000
enfants ont accès à l’éducation 
formelle ou non formelle, y compris 
l’apprentissage précoce

80.000
enfants reçoivent du matériel 
d’apprentissage individuel
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La vaccination contre le COVID-19 est une priorité urgente. 
Elle permettra de sauver des vies, de protéger les agents 
de santé de première ligne les plus importants du Sénégal 
et de permettre un retour progressif à la normale. Bien 
que l’objectif ultime soit que chaque personne éligible soit 
vaccinée, la manière dont cela est fait est importante. Tout 
le monde n’a pas la même compréhension de l’opportunité 
ou la même capacité à la saisir. Si la campagne ne tient 
pas compte de l’équité, de l’accessibilité financière et des 
stratégies inclusives qui permettent à chacun de participer, 
ces efforts risquent de concentrer davantage les privations 
et les maladies parmi les populations les plus vulnérables.

L’accès équitable et juste aux vaccins contre le COVID-19 
sûrs et abordables exige que :

Le Sénégal ait accès aux vaccins contre le COVID-19, en 
quantité suffisante et à des prix abordables.

Le gouvernement du Sénégal soit soutenu (techniquement 
et financièrement) pour préparer son système de santé à 
ce déploiement historique de vaccins.

Les travailleurs de la santé soient vaccinés, outillés, 
préparés et informés (y compris avec des ressources 
et des installations pour l’hygiène des mains et d’autres 
mesures de prévention des infections) pour entreprendre 
le déploiement du vaccin en toute sécurité.

Les groupes prioritaires et ceux qui les servent soient 
vaccinés dès que possible après les agents de santé. 
Cela inclut les enseignants, les travailleurs sociaux et de 
protection de l’enfance, les autres travailleurs essentiels 
et les groupes qui peuvent aider les enfants et les 
communautés à revenir à la normale.

Les communautés et populations marginalisées et 
vulnérables aient un accès équitable aux services de 
vaccination contre le COVID-19.

L’UNICEF place la population au coeur des stratégies de 
communication et de demande du vaccin contre le COVID-19, 
en se concentrant sur l’établissement de la confiance et la 
prévention de tout effet négatif sur la vaccination de routine. 
Le pays dispose d’un système de communication efficace 
et l’UNICEF a soutenu le développement d’un plan de 
communication visant à créer un environnement favorable 
à la vaccination, à stimuler la demande et à atténuer les 
informations erronées ou les messages contradictoires 
concernant le vaccin contre le COVID-19. Ces mesures 
s’inscrivent dans le cadre d’efforts plus larges visant à 
donner aux adolescentes et aux jeunes femmes les moyens 
de mener des activités de sensibilisation à la prévention du 
COVID-19, en encourageant l’utilisation de services adaptés 
aux besoins des filles et des femmes.

1.

2.

3.

4.

5.

Pour protéger tout le monde, il faut :

Cibler les plus vulnérables 
Mettre l’accent sur les communautés 

les plus vulnérables

Renforcer les systèmes 
Pour l’achat et la mise en oeuvre de la 

campagne de vaccination

Garantir une vaccination abordable 
et équitable

Aminata, une infirmière en première ligne 
dans un centre de santé de Dakar, a travaillé 

sans relâche au cours des derniers mois pour 
soutenir la vaccination contre COVID-19
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Les impacts du COVID-19 ne doivent pas être durables. Il 
est possible pour le Sénégal de se remettre complètement. 
Malheureusement, de nombreuses familles et enfants isolés 
ont besoin d’une assistance ciblée pour survivre à cette 
période difficile et repartir du bon pied après le choc. L’UNICEF 
va donc concentrer ses efforts sur les communautés les plus 
vulnérables. Cela nécessitera de :

Fournir aux enfants les plus vulnérables les services dont 
ils ont besoin pour survivre et s’épanouir : Cela nécessite 
la mise en place d’un ensemble intégré multisectoriel de 
programmes de santé et de nutrition adaptés aux enfants 
et aux femmes au niveau communautaire, adaptés à 
l’ère du COVID-19, avec un accent particulier sur les 
communautés les plus vulnérables et les adolescentes. Plus 
précisément, l’UNICEF soutiendra la fourniture de matériel 
et d’équipements essentiels, la formation des agents de 
santé et la supplémentation en micronutriments, y compris 
la prévention de l’anémie chez les filles.

Rendre la prestation de services plus sûre et plus 
hygiénique : Élargir l’ensemble des services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène pour mieux prévenir et 
contrôler les infections liées au COVID-19 et assurer la 
continuité de services de qualité. Il s’agira de former les 
prestataires de services à la prévention des infections et à 
l’hygiène, y compris l’hygiène menstruelle.

Combler les lacunes en matière d’apprentissage grâce 
à des programmes de réintégration scolaire et/ou de 
formation professionnelle pour les enfants qui ne font pas 
partie du système éducatif (voir encadré). Cela implique :

Soutien à l’école de la « seconde chance » pour faciliter la 
réintégration des enfants d’âge scolaire qui ont abandonné 
l’école ou qui n’ont pas encore été scolarisés. Il s’agit 
notamment de soutenir les « classes passerelles » pour les 
enfants et les adolescents dans les régions où les taux de 
scolarisation sont les plus faibles.

La mise en oeuvre du programme national d’apprentissage 
des langues nationales. Cela nécessite de mieux comprendre 

l’environnement linguistique des enfants d’âge scolaire et 
de produire du matériel pédagogique et des programmes de 
formation pour les enseignants dans les langues maternelles. 
L’appui de l’UNICEF ciblera les régions où les performances 
en lecture sont les plus faibles à l’école élémentaire.

Soutenir les services d’éducation alternative pour les enfants 
d’âge scolaire, principalement les garçons qui sont pris en 
charge dans des écoles coraniques traditionnelles (« daaras 
») dans les régions où la proportion d’enfants non scolarisés 
est la plus élevée.

Soutenir des transferts monétaires ponctuels pour stimuler la 
scolarisation des enfants lors de la prochaine année scolaire. 
S’appuyant sur les programmes de protection sociale 
existants, et ciblant les régions où les taux d’abandon ou de 
transition sont les plus élevés, les transferts d’argent liquide 
seront débloqués en deux étapes : une première tranche 
inconditionnelle versée avant le début de l’année scolaire, et 
une seconde partie conditionnée à la participation effective 
des élèves à la fin du premier trimestre. Ce programme 
bénéficiera aux élèves des ménages les plus pauvres, dont 
la majorité sont des filles.

Protéger les plus vulnérables : Dans de nombreux cas, les 
enfants ont besoin de services spéciaux pour les protéger 
de la violence, des abus et de l’exploitation ou pour traiter 
les traumatismes, les blessures ou les privations qui les 
empêchent d’avancer. L’UNICEF va donc fournir :

Un soutien au renforcement de la prévention, de la détection, 
du signalement et de la gestion des cas de protection de 
l’enfance et à l’élargissement de la gamme de services 
sociaux, juridiques et sanitaires destinés à prévenir la 
violence et à protéger les enfants. Cela peut inclure la prise 
en charge temporaire et la réintégration des familles.

Une garantie à l’accès à une identité légale en promouvant 
l’enregistrement des naissances et la régularisation de l’état 
civil pour les enfants plus âgés non enregistrés (voir encadré), 
en mettant l’accent sur l’interopérabilité des secteurs de la 
santé et de l’éducation avec l’état civil.

Rebondir après le COVID-19 exige :

Rattrapage et réintégration 
pour les garçons et les filles les plus 
vulnérables grâce à un soutien ciblé

Rétablir la confiance dans les services 
en renforçant la sécurité, la qualité et la 

couverture des services destinés aux enfants

Améliorer la couverture et la qualité 
des services sociaux, aider les enfants à 
repartir du bon pied après le COVID-19
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«
Les parents ne reconnaissent pas toujours l’utilité d’enregistrer leurs 
bébés, mais lorsque la mère accouche dans un centre de santé, nous 
obtenons son contact et l’invitons à un contrôle postnatal »

Dans certaines parties de la Casamance, où les naissances ne sont pas systématiquement 
enregistrées, le fait de travailler directement avec les agents de santé peut changer la 
donne. « Les parents ne reconnaissent pas toujours l’utilité d’enregistrer leurs bébés, mais 
lorsque la mère accouche dans un centre de santé, nous obtenons son contact et l’invitons 
à un contrôle postnatal », explique Oumy Thian, responsable de la maternité du centre de 
santé de Moricounda, à Sédhiou. Oumy Thiam augmente ainsi non seulement les chances 
de survie et de bonne santé de bébé Yatma, mais lui assure une inscription dans les 
registres de l’Etat et une protection devant la loi.

L’enregistrement des naissances, première preuve 
légale d’identité d’un enfant, a été ralenti par 
la pandémie. Avant la crise, un enfant de moins 
d’un an sur quatre n’était pas enregistré à l’état 
civil. Malheureusement, les restrictions sociales et 
économiques imposées pour gérer le COVID-19 ont 
encore restreint les naissances dans les structures 
de santé et le fonctionnement des bureaux d’état 
civil et des audiences foraines qui soutiennent la 
régularisation des enfants non déclarés à l’état 
civil. Au total, on estime que jusqu’à 128 145 
enfants non déclarés sont susceptibles d’avoir 
manqué l’enregistrement l’année dernière.

Sans certificat de naissance, les enfants sont 
invisibles aux yeux de leur gouvernement 
et peuvent ne pas avoir accès à l’école, aux 
services de protection et aux soins de santé. 
L’enregistrement de la naissance, par exemple, 
est essentiel pour obtenir le document d’état 
civil nécessaire pour passer l’examen d’entrée en 
sixième année. En 2020, environ 11% des enfants 
inscrits en maternelle et 23% en primaire n’avaient 
pas de document d’état civil22. Cela signifie que 
des milliers d’élèves risquent chaque année d’être 
exclus de l’apprentissage. L’absence de preuve 
officielle d’âge contrarie également les efforts 
nationaux visant à prévenir le mariage précoce 
des filles.

Cependant, il est possible de rattraper le retard. 
L’UNICEF soutient le plan d’action du gouvernement 
visant à moderniser l’état civil, ce qui implique 
l’intégration des procédures d’enregistrement des 
naissances dans les établissements de santé et les 
écoles. Au cours de l’année dernière, l’UNICEF a 
formé plus de 1 875 points focaux aux nouvelles 
procédures et a introduit la plateforme Rapid 
Pro dans deux régions, permettant un suivi en 
temps réel des résultats. L’UNICEF a également 
travaillé avec un large éventail de partenaires 
pour mener une campagne de communication 
nationale et mobiliser les communautés dans 
les régions ciblées. Ces efforts doivent être 
accélérés. L’UNICEF a pour objectif d’augmenter 
l’enregistrement des naissances de 10% à Dakar et 
dans les régions du Centre et du Sud au cours des 
deux prochaines années. Cela devrait permettre de 
combler le fossé et de s’assurer que les enfants 
nés pendant le COVID-19 ne souffrent pas des 
conséquences durables de la pandémie.

Dispositif spécial : 
L’enregistrement 
des naissances

Lisez l’histoire complète du soutien d’Oumy à bébé Yatma et à l’enregistrement des 
naissances ICI

http://www.unicef.org/wca/stories/strengthening-link-between-civil-registration-and-health-services
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Autonomisation des femmes et des filles 
En ce qui concerne leur rôle de  

leadership en tant qu’agents d’un 
changement durable

La résilience requiert :

Les filles et les femmes du Sénégal sont de plus en plus 
nombreuses à demander que rien ne soit fait pour elles 
sans elles. En 2021, l’UNICEF Sénégal mène une vaste 
consultation auprès des adolescents et des jeunes dans huit 
régions du pays afin de mieux comprendre leur situation, 
leurs besoins, leurs préférences et leurs préoccupations 
pour l’avenir. Des discussions de groupe et un dialogue 
communautaire auront lieu sur divers sujets, notamment : 
l’apprentissage, le changement climatique et la dégradation 
de l’environnement, la santé mentale, l’égalité des sexes 
et l’engagement civique et communautaire. Cela aidera 
l’organisation à mieux se positionner pour soutenir la 
prochaine génération de leaders dans le pays. Elle donnera 
également aux femmes et aux filles les moyens d’agir en 
tant que championnes pour réduire les risques dans leurs 
communautés, se préparer au prochain choc et gérer les 
stress futurs par la sensibilisation, la mobilisation sociale et 
le renforcement des compétences.

Les actions menées au cours des deux prochaines années 
consisteront notamment à élargir les possibilités pour les filles 
et les femmes d’agir en tant que leaders pour la planification, 
la mobilisation sociale et la mise en oeuvre d’initiatives 
locales. Cela comprendra une formation aux technologies 
utiles, aux innovations sociales et à l’entrepreneuriat social. 
Les associations et les réseaux dont les femmes et les filles 
sont les chefs de file seront habilités à :

Promouvoir les pratiques familiales essentielles pour le 
développement et la protection des jeunes enfants et 
des adolescents. Cela comprend la formation et le soutien 
technique aux acteurs communautaires qui encouragent 
les pratiques qui améliorent la survie, la croissance et le 
développement sain de l’enfant.

Soutenir les communautés pour améliorer les pratiques 
d’hygiène de base et l’assainissement total piloté par 
la communauté (CLTS) Les leaders communautaires, 
principalement les femmes, seront soutenus pour gérer 

des approches participatives et inclusives pour améliorer 
les pratiques d’hygiène. Dans la mesure du possible, la 
promotion des pratiques d’hygiène inclura la gestion de 
l’hygiène menstruelle et les pratiques de recherche de la 
santé et de la nutrition.

Aider les communautés à parler de la manière de 
prévenir et de répondre à la violence, aux abus et aux 
pratiques nuisibles affectant les enfants, en particulier 
les filles. Cette action soutiendra les communications de 
masse, numériques et locales menées par des réseaux 
d’acteurs au niveau communautaire.

Promouvoir l’éducation, la protection et la participation 
des filles à l’école. Il faut pour cela promouvoir la profession 
d’enseignant auprès des femmes, qui ne représentent 
actuellement qu’un tiers environ du nombre d’enseignants 
du primaire, et mobiliser les enseignants du primaire et du 
secondaire pour qu’ils soutiennent les actions en faveur des 
filles à l’école. Cela passe également par la création de « 
clubs d’entraide » pour les filles au niveau de l’école.

L’UNICEF s’est également engagé à faire en sorte que la 
préparation et la réponse aux situations d’urgence tiennent 
de plus en plus compte des enfants et du genre. Outre le 
renforcement des capacités nationales en matière de gestion 
de l’information, l’UNICEF mènera de nouvelles études sur 
l’efficacité des programmes de transferts monétaires, une 
étude socio-anthropologique sur la perception des jeunes 
filles et une analyse sexospécifique de la santé dans les 
communautés. L’amélioration de l’analyse des impacts de 
la crise devrait aider les organes de coordination à affiner le 
ciblage, à mieux prendre en compte la vulnérabilité, l’équité 
et l’égalité des sexes dans les réponses au COVID-19 et à 
mesurer les progrès accomplis dans l’obtention de résultats 
pour les enfants.

Renforcer la résilience des femmes, 
des filles et des communautés

Mobilisation sociale et 
renforcement des compétences 

pour être mieux préparé au  
niveau communautaire

CLIQUEZ sur ce lien pour découvrir l’histoire complète d’Oumou.

Oumou Kalsoum Diop, 18 ans, entend les 
histoires des filles de sa communauté. Des 
histoires qui doivent être partagées, dit-elle. 
Les agressions sexuelles se sont multipliées 
pendant la pandémie de COVID-19. Les jeunes 
femmes sont bloquées à la maison, parfois avec 
leur agresseur. 

https://features.unicef.org/teen-girl-activist/?fbclid=IwAR0e1HCJOQLTZgDAbFUiJXyFkvebI5XjV9dtH4dOytML4eRQL4zrSVETJFs
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Les adolescents et les jeunes ont le droit de participer aux 
décisions qui affectent leur vie et leur avenir et l’UNICEF 
soutient’ leur engagement, leur autonomisation et leur 
contribution significative à leurs communautés. En 2021, 
l’UNICEF Sénégal mène une consultation complète 
auprès des adolescents et des jeunes dans huit régions 
du pays afin de mieux comprendre leur situation, leurs 
besoins et leurs préférences. Des discussions de groupe 
et un dialogue communautaire auront lieu sur divers 
sujets, notamment : l’apprentissage et le renforcement 
des compétences, le changement climatique, la santé 
mentale, l’égalité des sexes et l’engagement civique et 
communautaire. Cela aidera l’organisation à mieux se 
positionner pour soutenir la prochaine génération de 
leaders dans le pays.

Dans le même temps, l’UNICEF élargira les possibilités 
de participation significative à la mobilisation sociale, 
au dialogue civique et aux processus de planification 
locaux et nationaux. Par exemple, l’UNICEF soutient la 
mise en place de conseils municipaux d’enfants dans les 

collectivités territoriales ou au niveau des écoles, dans 
le but de fournir un espace aux enfants pour participer 
aux prises de décisions qui ont un impact sur leur vie. 
L’UNICEF soutient également des budgets et des plans 
locaux aux enfants afin de garantir une affectation 
appropriée des ressources aux services destinés aux 
enfants. En outre, nous développons un système de 
contrôle et de suivi des services sociaux destinés aux 
enfants.

Nous continuerons à donner des 
moyens d’action aux adolescents 
et aux jeunes.

Les jeunes sont un moteur 
actif du changement. Nous 
devons les écouter et co-créer 
avec eux pour qu’ils prennent 
en main l’avenir.
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CLIQUEZ-ICI pour lire l’intégralité de l’Appel d’Action Humanitaire pour les Enfants 2021

Bureau de pays de l’UNICEF au Sénégal  
UNICEF Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

B.P. 29720, Yoff 
 Dakar, Sénégal

© Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), mai 2021

Pour plus d’informations, veuillez contacter Emna Kayouli,  
spécialiste des partenariats et de la mobilisation des ressources, à l’adresse ekayouli@unicef.org

Aider les enfants les plus 
vulnérables à repartir du bon pied 
après le COVID-19 nécessite votre 
soutien. L’UNICEF a lancé un appel 
d’urgence pour 2021 qui inclut ces 
objectifs de financement :
Le travail de l’UNICEF en faveur des enfants est entièrement financé par des dons 
individuels et par le soutien volontaire des gouvernements, de la société civile et des 
partenaires du secteur privé.

La pandémie de COVID-19 a réaffirmé l’importance d’un financement flexible. Il permet 
une réponse d’urgence rapide, efficace et agile, tout en soutenant une programmation 
essentielle à plus long terme qui renforce la résilience.

Santé : 
1,175 million de dollars EU
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Éducation et 
apprentissage : 

5,8 millions de dollars EU

Eau, assainissement et 
hygiène :  

2 millions de dollars EU

Nutrition : 
3 millions de dollars EU

Protection de l’enfance, 
violence sexiste dans les 
situations d’urgence et 
prévention des abus et 

de l’exploitation sexuels : 
2 millions de dollars EU

Protection sociale et 
transferts d’espèces :  
960 000 de dollars EU

https://www.unicef.org/media/86606/file/2021-HAC-Senegal.pd
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